ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 9 Mai 2021

6

ème

Dimanche de PÂQUES

Mot du liturgiste : AIMER : Depuis plusieurs dimanches, le Seigneur nous explique comme Il est proche de nous, comme
Il nous aime. Ce dimanche encore, Il insiste, Il précise et nous invite à nous questionner encore dans notre prière de la
semaine. Un aspect essentiel du témoignage à rendre au Seigneur ressuscité est l’unité entre nous, ses disciples, à l’image
de celle qui subsiste entre Lui et le Père. Demeurez en Dieu et en son amour, pour annoncer avec les paroles et avec la
vie la résurrection de Jésus, en témoignant de l’unité entre nous et de l’amour envers tous. Comment suis-je témoin du
Christ ressuscité ? Comment est-ce que je demeure en lui, comment est-ce que je demeure en son amour ? Suis-je capable
de « semer » la semence de cette unité ?
(extrait d’une méditation du Pape François)
Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (p.380)
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Aspersion : Baptisés dans l'eau et dans l'esprit
Baptisés dans l'eau et dans l'esprit, nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec jésus, nous sommes les enfants du Père.
1.Aux premiers temps de la genèse L'Esprit de Dieu couvrait les eaux D'une promesse…
Pour que la vie en vous se lève, Le même Esprit bénit cette eau.
2. Rompus les liens, brisés les pièges, N'ayez plus peur du tentateur, Le Seigneur veille !
Ecoutez-le qui vous appelle, Criez son nom : "Jésus Sauveur".
3. Rappelez-vous ce que vous êtes Et l'onction faite sur vos corps, Levez la tête !
En Jésus, roi, prêtre et prophète, Vous êtes saints, vous êtes forts.
4. Dieu vous remet par son Eglise Le vêtement immaculé Des néophytes.
Que chaque jour en vous grandisse La joie de vivre en baptisés.
5. Transmettez-vous les uns aux autres Le feu qui doit guider vos pas Jusqu'au Royaume.
Gardez sa flamme vive et haute, Reflet du Christ en ceux qui croient.
GLORIA : Refrain : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très Haut : Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à
ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre
prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le
craint et dont les œuvres sont justes. »
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui
accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit
Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : «
Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre
de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. – Parole du Seigneur.
Psaume 97 (98) R] Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. R]
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. R]

La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! R]

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il
a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas
ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
CREDO : Je crois en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; Le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière Universelle : R] Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
Chant d’OFFERTOIRE : Je vous ai choisis
1-Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Sanctus : Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint le Seigneur, Alléluia ! Saint, Saint, Saint !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur ...
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur...
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ !
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen
Agnus : Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Chant de Communion : Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous ;
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1-Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira
3 La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez

4- Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le salut
5- Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
Chant marial : Je vous salue Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus votre enfant est béni
Sainte Marie, mère de Dieu Priez pour nous pauvres pêcheurs
Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, Amen, Alléluia
Chant d’ENVOI : Je veux chanter ton amour Seigneur.
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t'appellent, Gloire à toi.
NOS JOIES et NOS PEINES
En union de prière avec le père Britto, notre curé dont le père est décédé en Inde
DEFUNT de la SEMAINE Jean-Claude DEGREMONT
Grande joie pour la communauté paroissiale qui accueille ce dimanche le jeune Louka FOLK se préparant au baptême
Deviennent enfants de Dieu : Aniel GRAVINA, Lony et Loan BOSSANT

INFORMATIONS PAROISSIALES
*8 et 9 mai Quête Impérée Diocésaine pour les Vocations à la fin des messes
*14 et 15mai : 24Heures pour le Seigneur : Vendredi 14 mai 17h30 Messe de la fête de Notre Dame de Fatima à la
chapelle de Méry - Samedi 15 mai l’onction des malades sera proposée à tous ceux qui le souhaitent le à 17h à la
messe de Frépillon - Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux
difficultés d’une maladie ou de la vieillesse. Ne vous privez pas de cette aide, de cette force qui vous est proposée.
Donnez vos nom et coordonnées pour que nous puissions l’organiser avec vous au 01.30.36.40.66 ou
secretariat.paroissedemery@gmail.com
*Votre paroisse recherche des volontaires pour remplacer des catéchistes en 2ème et 3ème année de catéchisme, mais
aussi pour renforcer les équipes d’Accueil, Accompagnement des familles en deuil, etc… Prenez contact avant l’été aux
messes, séances caté, .... Tel 0130364066 ou secretariat.paroissedemery@gmail.com
*Vérifier horaires et lieux des messes www.paroissemery.fr ou porte des églises
*Panier du frère dans le fond de chaque église pour y déposer des vivres non périssables qui seront distribuées à des
personnes en grande difficulté.

OFFICES de la SEMAINE
Samedi 8 Mai - St Eloi St Bernard Meriel 10h : Commémoration Union Nationale des Combattants : en mémoire
de toutes les victimes de conflits - Michel DECK
St Nicolas Frépillon 17h : Régine TAILLLY Famille du Père Britto
Dimanche 9 Mai : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Famille du Père Britto
Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet
St Sulpice Villiers Adam 17h : Jean Daniel LESNARD Famille du Père Britto
Messes de la SEMAINE à 17h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 17h10
Mardi 11 Mai : Jean-Claude DEGREMONT 
Mercredi 12 Mai : Micheline VICQ 
Jeudi 13 Mai St Denis-Notre Dame 10H30 : Père Denis DUCUING
Vendredi 14 Mai Chapelle de Méry 17h30 fête de Notre Dame de Fatima
Samedi 15 Mai - St Nicolas Frépillon 17h : Jacky TROVERO  Raymonde BOURGEOIS
Dimanche 16 Mai : St Denis-N D 9h45 Laudes - 10h30 Marie MESLIEN Jean Jack JEHAN
Chapelle St Jean Bosco 16h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 17h : Juliette PITEL  Manuel RIZQUEZ 
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
Téléphone 01.30.36.40.66
www.paroissemery.fr
 Curé : paroissedemery@gmail.com
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com
Horaires et lieux des messes et toutes les activités et actualités sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Voir la page Facebook Mery Meriel Paroisse

